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Proto Labs étend le Prix « Cool Idea! » à l’Union Européenne
Shropshire, Royaume-Uni – 19 Jan 2012 – Suite au succès du premier
programme du Prix Cool Idea!, Proto Labs, le fabricant le plus rapide au monde
de pièces usinées CNC et de pièces moulées par injection, annonce
l’élargissement du programme à l’Union Européenne en 2012. Le Prix « Cool
Idea! », lancé aux Etats-Unis l’année dernière, donne l’opportunité aux
concepteurs de produits de donner vie à des idées de produits innovants. En
plus de cette extension, Proto Labs augmente également le montant du prix de
100 000 $ à 250 000 $ en services de prototypage et de production de courtes
séries.
"La réponse à « Cool Idea! » a été incroyable. Aussi, nous savions que nous
voulions élargir la portée du programme," dit Larry Lukis, le fondateur de Proto
Labs et CTO (Chief Technology Officer). "Nous sommes engagés à aider les
concepteurs et le développement de nouvelles idées, et nous ne pouvons
attendre davantage pour découvrir les idées d’un nouveau cru de créateurs !"
Le prix « Cool Idea! » a été créé avec la conviction que de nombreuses grandes
idées de produits ne voient pas le jour en raison d’un manque de ressources et
de fonds.
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Contrairement à d’autres prix qui récompensent les produits ou les designs
innovants après le lancement du produit sur le marché, le programme du Prix
« Cool Idea! » aide les concepteurs à lancer leur idée de produit ou de pièce, à
partir d’un modèle CAO 3D, en première série de production. Et ce, en utilisant
les services de Proto Labs : Firstcut pour l’usinage CNC et/ou Protomold pour
le moulage par injection. Pour être éligible au Prix « Cool Idea! », les candidats
doivent démontrer les bénéfices que leur produit apporte aux utilisateurs et
aussi expliquer ce qui en fait une idée « cool ».
Les bénéficiaires du Prix « Cool Idea! » couvrent une large gamme d’industries
et d’offres de produits.
Parmi les Précédents gagnants:
 Don Ladanyi, TruFlavorWare : des couverts pour aider à réduire la
sensibilité gustative au métal des patients en chimiothérapie.
 Rice University, R-one Robots : une nuée de robots pour améliorer
l’alphabétisation en ingénierie.
 Whirlwind Wheelchair International, RoughRider : un fauteuil roulant
hautement durable pour rouler sur terrain accidenté.
 Matt Nestor, QuicKaddy : boitier magnétique de rangement pour jeu de
clés hexagonales outil.
 Andy Miller and Tess Bakke, SkyLight : un outil adaptateur pour
connecter un smartphone à un microscope afin de capturer des images
numériques et de les partager.
Pour plus d’information sur le Prix « Cool Idea! », visitez le site Web Cool
Idea!.
FIN
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À propos de Proto Labs®
Basé dans le Shropshire au Royaume-Uni, Proto Labs Limited a radicalement
transformé l'économie et les délais associés à la production de prototypes et de
petites séries pour l'industrie européenne.

Proto Labs compte, parmi sa

clientèle, des entreprises de tous secteurs tels que le médical, l’aérospatial,
l’automobile et l’électronique grand-public.

Son offre se compose de deux

services : Firstcut® produit des pièces usinées (recommandé pour des
quantités de 1 à 10 pièces) dans plus de 30 matériaux dont l'aluminium et le
laiton ;

tandis que Protomold® produit des pièces plastiques

« bonne

matière » moulées par injection (recommandé pour des quantités de 10 à
10 000 pièces et +) dans la matière choisie par le client. Avec l’utilisation de
super-calculateurs en cluster, Proto Labs offre un système de devis en ligne
capable d’établir en quelques heures une analyse de manufacturabilité détaillée
et un prix de production tout compris très précis. De plus, Proto Labs peut
expédier les commandes en un seul jour ouvré. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site www.protolabs.fr.
À propos de Protomold®
Protomold est le service de moulage par injection offert par Proto Labs Limited.
Concepteurs et ingénieurs peuvent soumettre le modèle 3D d'une pièce à
Protoquote®, le système de devis en ligne de Protomold, et recevoir une
analyse détaillée de la manufacturabilité de leur modèle et un prix de production
tout compris et très précis, en quelques heures au lieu de plusieurs semaines.
Avec Protoquote, les clients peuvent réagir rapidement à des changements de
conception de dernière minute, en chargeant autant

d'itérations que

nécessaires pour obtenir le bon modèle, la bonne matière et le bon coût. Cette
méthode permet de réduire considérablement le délai de mise sur le marché
d'un nouveau produit. En plus de cela, Protomold offre un choix entre des
centaines de thermoplastiques pour réaliser des prototypes et des petites séries
de pièces moulés par injection en bonne matière. Enfin, il peut les réaliser en
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ne serait-ce qu'une journée. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.protomold.fr.
À propos de Firstcut®
Firstcut est le service d'usinage offert par Proto Labs Limited. Concepteurs et
ingénieurs peuvent soumettre le modèle CAO 3D d'une pièce à FirstQuote®, le
système de devis en ligne de Firstcut, et recevoir une analyse détaillée de la
manufacturabilité de leur modèle et un prix de production tout compris et précis,
en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Avec FirstQuote, les clients
peuvent réagir rapidement à des changements de conception de dernière
minute en chargeant autant d'itérations que nécessaires, afin d'obtenir le bon
modèle, la bonne matière et le bon coût. Cette méthode permet de réduire
considérablement le délai de mise sur le marché d'un nouveau produit. Firstcut
permet à ses clients d'obtenir des prototypes fonctionnels bien plus tôt dans le
cycle de développement, dans une gamme de plus de 30 matériaux prévus
pour la production, tels que l'ABS, le Nylon, le PEEK, l'aluminium ou le laiton,
dans un délai minimum d'un seul jour ouvré. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site www.firstcut.eu/fr.
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Pour toute demande de renseignements destinés aux médias, veuillez
contacter initialement Matt Bailey, Directeur Général de MBMC, matt@mbmcuk.com ou appeler le +44 1603 283 601. Site internet www.mbmc-uk.com
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